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1. Définition 
du télétravail

La communauté scientifique 
tient à s’accorder sur une 

forme régulière – à raison au 
minimum d’une journée 

complète par semaine (sur 
base mensuelle) – et formelle 
– dans le cadre d’un contrat 
de travail – de l’organisation 
des activités professionnelles 
effectuées hors des locaux de 

l’employeur grâce aux 
Technologie de l’Information 
et de la Communication (TIC). 

2. Quantification et méthode

Tous les métiers salariés ne sont pas « télétravaillables ».

Il existe des divergences régionales importantes, Bruxelles ayant la plus grande 
proportion d’emplois adaptés au télétravail.

Estimation du potentiel de télétravail à Bruxelles : [56% ; 62%]. Des facteurs 
influencent la pleine réalisation du télétravail du côté de l’offre et de la demande 
de télétravail.

En combinant nature du travail réalisé (la profession) et secteur d’activité de 
l’établissement (ce que « produit » l’entreprise), nous avons estimé que 44 % des 
postes de travail salariés localisés en Région de Bruxelles-Capitale pourraient être 
concernés par l’application du télétravail. 

Méthode de travail : 
- Revue de la littérature et collecte de données empiriques ;
- Validation et reformulation des dimensions à explorer, collecte de points de 

vues et critiques constructives grâce à des panels d’experts et de praticiens.3. Facteurs influençant l’offre de télétravail

Aspect technique et 
concurrentiel

o Investissements 
nécessaires à court-
terme mais gains long-
terme

o Impact sur la relation 
clients et la 
compétitivité, vu la 
raréfaction des contacts 
en face à face

o Effet d’attraction et de 
rétention de talents dans 
l’entreprise (vu 
l’augmentation de 
l’autonomie)

Aspect managérial et 
organisationnel

oPeur de perdre le 
contrôle

oBesoin de changement 
profond dans la gestion 
des travailleurs

oRôle essentiel du 
manager : fixer les 
objectifs dans le temps, 
orienter et accompagner 
les travailleurs, favoriser 
et maintenir la 
communication, etc.

o Enjeu de la rerégulation 
de la présence

Effet du télétravail sur la 
productivité

o Effet incertain, 
dépendant des réalités 
individuelles

o Effet positif : satisfaction, 
réduction du temps de 
trajet sur l’état de stress, 
évitement des 
interruptions sur la 
concentration

o Effet négatif : 
communication et 
circulation de 
l’information, 
développement des 
compétences 
personnelles, lien 
collectif, contrôle 
hiérarchique

o Effets positifs 
décroissants sur la 
productivité (bonne 
combinaison à trouver)

4. Facteurs influençant la demande de télétravail

Les effets sur le bien-être des travailleurs sont complexes et 
ambigus, certains aspects sont positifs pour les uns, 
négatifs pour les autres, et inversement. 

Globalement, les employés semblent satisfaits  du 
télétravail mais avec une grande variabilité des préférences 
entre les individus.

Importance des réalités propres : fréquence du télétravail, 
lieu de travail, distance lieu de domicile, culture du pays/de 
l’entreprise, caractéristiques de l’emploi, conditions 
économiques et familiales, âge, genre, personnalité.

Importance du caractère volontaire, de l’autonomie et d’un 
management de proximité.

5. Impact du télétravail sur les autres 
dimensions urbaines

Aménagement du territoire et immobilier : alimentation de la contraction et dualisation 
du stock de bureaux utilisés. Pas d’effondrement assuré du take-up sur le marché 
immobilier. Accélération de l’obsolescence des bâtiments anciens. Impact sur le marché 
immobilier à relativiser, reste incertain. 

Mobilité : réduction des déplacements domicile-travail à condition de limiter les effets 
de reports modaux et de concentration temporelle.

Environnement : effets positifs liés à une diminution des trajets domicile-travail mais 
effets rebonds et autres effets pervers indirects à prendre en compte (ex : le report de 
mobilité ou de consommation au domicile ou l’empreinte environnementale du 
numérique).

Activités induites par les pôles d’emploi : effet positif pour les travailleurs qualifiés 
(élargissement du bassin d’emploi), effet négatif pour les travailleurs moins qualifiés 
(augmentation de la concurrence, délocalisation, baisse des activités liées aux fonctions 
de bureaux, déclin des quartiers commerçants et HoReCa).

Finances publiques bruxelloises : potentielle diminution des recettes régionales relatives 
au précompte immobilier (vu la baisse possible des surfaces de bureaux). Potentielle 
diminution des recettes d’impôts sur les personnes physiques. Influence à long-terme 
sur les fondements de la dotation de la Région de Bruxelles-Capitale.
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